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Mercredi 19 et
samedi 22 septembre
À BALMA

de 8h30 à 13h sur le marché de plein vent
Animations en lien avec les déplacements multimodaux.

Samedi 22 septembre
À BLAGNAC
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Samedi 22 septembre

TISSÉO COLLECTIVITÉS
FÊTE LES 25 ANS DE LA LIGNE A

de 9h à 12h des visites grand public seront organisées
au garage atelier de Basso-Cambo, sur inscription
sur notre site : tisseo-collectivites.fr

Dimanche 30 septembre
À TOULOUSE

de 11h30 à 18h à l’association Chiens Guides
d’Aveugle, 44 rue Louis Plana
Journée portes ouvertes de l’association Chien Guides
d’Aveugle pour découvrir les passions sportives des
bénéficiaires : judo, escalade et torball. Initiation les yeux
bandés et sensibilisation de manière ludique au handicap visuel.
Restauration possible sur place, entrée libre et gratuite.
TISSÉO : du 15 au 22 septembre, venez découvrir le
projet de Téléphérique Urbain Sud en réalité virtuelle.
Inauguration du Linéo 9, le 03/10.

●● Impression : imprimerie Toulouse Métropole - Ne pas jeter sur la voie publique

de 14h à 18h au Parc du Ritouret
La Ville de Blagnac organise la Fête de la mobilité
avec de nombreuses animations liées à l’éco-mobilité :
sensibilisation à l’éco-conduite, parcours pédagogique
à vélo pour les enfants encadré par la police nationale,
contrôle technique et gravure contre le vol de son vélo,
service de location de vélo V’loc, essai de vélos à
assistance électrique…

PROGRAMME

PROGRAMME
Dimanche 16 septembre

Jeudi 20 septembre

Dans le cadre de la semaine de la mobilité et
des journées du patrimoine, 2 randonnées vélo sont
proposées pour découvrir des sites toulousains
remarquables :
●● À 10h : parcours de 18 km avec un départ place
du Capitole, direction le pont Neuf pour atteindre
le quartier Lalande en passant par les quartiers
Saint-Cyprien, Casselardit et Ancely ; retour par
les quartiers Borderouge, Les Raisins et Matabiau.

STAND TOULOUSE MÉTROPOLE
●● Présentation de la signalétique piétonne sur le secteur
sauvegardé du centre-ville de Toulouse.

RANDONNÉES VÉLO

●● À 14h : parcours de 14 km avec un départ place
du Capitole, direction l’île du Ramier, traversée
des quartiers Saint-Agne et Rangueil pour atteindre
le Canal du Midi et retour par le quartier Saint-Étienne.
Renseignements au 05 67 73 83 83 ou
randovelo@toulouse-metropole.fr

Lundi 17 septembre

Journée consacrée au Plan de mobilité des employés
de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole
avec informations sur les réseaux de déplacements et
sensibilisation à la sécurité routière.

Mardi 18 septembre

Journée dédiée aux scolaires avec sensibilisation
à la sécurité routière pour les collégiens et lycéens
(test du code de la route, crashtest, simulateur scooter,
parcours alcoolémie,...) et sensibilisation à la sécurité
aux abords du tramway.

VILLAGE DE LA MOBILITÉ
SQUARE CHARLES-DE-GAULLE À TOULOUSE
DE 10H À 18H

●● Informations sur le déploiement de bornes de charges
pour les voitures électriques sur le territoire de Toulouse
Métropole et sur le projet COMMUTE.
●● Distribution de la carte des temps piétons, des cartes des
itinéraires cyclables et des balades natures, informations
sur les pédibus.
STAND TISSÉO COLLECTIVITÉS ET TISSÉO VOYAGEURS
●● Présentation du service covoiturage et service
aux entreprises.
●● Présentation des offres de rentrée (ticket’easy, pass’easy)
des projets de transports et conseils en mobilité.
STAND VÉLÔTOULOUSE
Jeux-concours avec des abonnements à gagner et offres
promotionnelles.
STAND SNCF
●●Animation pédagogique autour de la sécurité
aux passages à niveau avec lunettes immersives.
●● Essai de trottinettes électriques et de gyropodes.
●● Pendant la semaine de la mobilité, profitez d’une
réduction de 50 % sur tous les voyages TER Occitanie.

STAND RÉGION OCCITANIE
●● Présentation de «liO», le nouveau réseau régional
des transports de la Région Occitanie qui regroupe
l’ensemble des modes de transports interurbains
(train régional et autocar régional) et concerne l’ensemble
des usagers des transports (lignes scolaires et régulières).
●● Quiz sur la Région avec goodies à gagner.
STAND CITIZ
Présentation de l’autopartage avec Citiz, des voitures
réservables avec un emplacement dédié et les voitures Yea!
accessibles spontanément avec un retour libre dans une
zone de dépose.
STAND IODINES
Présentation du service Iodines, autopartage en libreservice qui propose une livraison et une récupération
de véhicule sur le lieu de votre choix.
STAND ASSOCIATION CHIENS GUIDE D’AVEUGLES
Démonstration de chiens guides d’aveugles, éduqués et
remis gratuitement à des personnes déficientes visuelles.
STAND ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE
Sensibilisation aux bonnes pratiques de la conduite.
STAND ASSOCIATION ÊTRE MOBILE, C’EST PERMIS
Test du code de la Route interactif et rappel des consignes
liées à la sécurité routière.
STAND MAISON DU VÉLO
●● Exposition de vélos atypiques : vélo à assistance
électrique, bi-porteurs, vélos pliants, remorque enfants
et remorque matériels…
●● Conseils en mobilité pour les déplacements domiciletravail et les déplacements professionnels et
sensibilisation aux causes d’émission de Co2.

